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On entend les enfants jouer et parler au loin... on entend le petit garçon chantonner...on
entend les cloches des vaches sonner...

La pureté de cet enfant est un exemple pour vous tous. Il a encore en lui l'énergie de
l'insouciance, l'énergie de la joie toute simple, sans artifices, la découverte, l'amour à l'état
pur.  Cet  enfant,  comme  tant  d'autres,  est  un  exemple,  et  Je  souhaiterais  que  vous
rameniez en vous maintenant cette énergie de l'enfant. Cet enfant que Je prends dans
Mes bras pour le consoler, cet enfant que Je berce, que Je nourris, cet enfant dont Je
m'occupe jour et nuit. 

Apprendre à ramener en vous l'énergie de l'enfant pour apprendre la foi,  la confiance
absolue. Cet enfant a une confiance absolue en ses parents. Une confiance absolue aux
êtres  qui  l'entourent.  Je  suis  votre  Père  et  vous  êtes  entourés  d'êtres  attentionnés,
lumineux qui veillent sur vous personnellement à chaque instant.

Ces  énergies  de  ce  lieu  sont  amplificatrices  de  toutes  ces  vibrations  de  joie  et
d'insouciance d'enfance. Vous venez ici pour y déposer vos fardeaux. Vous venez ici pour
comprendre  certaines situations  plus  difficiles,  certains  blocages.  Vous venez ici  pour
retrouver goût et joie de vivre. Vous venez ici pour vous rappeler que Je suis avec vous à
chaque instant, que Je vous aime personnellement. Comme un père attentionné, comme
une mère attentionnée. Je m'occupe de vous à chaque instant. 

Dans la simplicité, dans l’humilité, une certaine forme de modestie, ce lieu est pur et le
restera. Dans cette simplicité de la création, de la nature qui vous entoure. De la nature
qui vous porte et vous fait vivre. 

Il y aura effectivement différentes choses, différentes œuvres qui vont se créer ici dans les
Franches-Montagnes. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore totalement intégré cette
énergie de l'enfant, dans la foi, le lâcher-prise, dans la confiance absolue. Et ceci vous est
demandé.  Je  souhaite  aujourd'hui  vous  faire  ressentir  à  chacun  d'entre  vous
personnellement, cet amour que J'ai pour vous.

Amen

Votre Père
Yehaweh
transmis à Cathy/Hinri


